
Site internet et présentations 

Bonjour, 

Il y a enfin du nouveau en maternelle sur le site internet de l'école !
Pour rappel : l'adresse du site internet : https://saintbaudille.fr
Le mot de passe pour accéder à la page maternelle (merci de ne pas le
diffuser) 

Vous y trouverez des photos, quelques moments de vie de la classe.
N'hésitez pas à les regarder avec vos enfants, ils seront sûrement ravis 
de vous parler de ce qu'ils font dans la classe (les photos les aident à se 
rappeler et à parler).

Cette année, j'ai choisi le format du classeur pour ranger le travail et 
les moments de vie de la classe. 
Vous pouvez le faire vivre également à la maison le week-end ou 
pendant les vacances. Vous pouvez décorer une feuille de papier A4 
avec quelques photos, un ticket de cinéma, de métro, de musée, avec 
des prospectus d'un endroit visité, ou encore avec quelques trésors 
trouvés...  Apportez ensuite cette feuille à l'école le lundi, votre enfant 
présentera ces moments à ses camarades en début de semaine.
Ces temps de présentation sont un vrai moment d'apprentissage : parler 
devant les autres, expliquer précisément, répondre à des questions...

Il est également possible de présenter des objets de la maison : les 
enfants peuvent apporter un objet dans le même but : le présenter aux 
copains. Une fois apporté à l'école, il est rangé (on ne peut pas jouer 
avec) et il doit pouvoir "dormir" à l'école car les présentations ne se font
pas tous les jours. Un objet peut être apporté à l'école si l'objet 
précédent a été présenté. Merci de votre compréhension. 

Bon week-end à tous, 
Cordialement, 

Sabine Giovannini
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